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Distanciation sociale en tout temps (2 mètres)

Groupes restreints de stagiaires par encadrant

Tout stagiaire et encadrant doit apporter un masque et le porter au

besoin ou lorsque demandé

Tout stagiaire et encadrant doit être autonome pour son équipement

Un triage sera réalisé tous les jours avant le début du stage

 

 

 

 

Ce guide a pour objectif d'informer et accompagner les formateurs-

évaluateurs, instructeurs et animateurs de voile du Québec dans le cadre de

la reprise des activités encadrées dans le contexte de pandémie de Covid-19.

 

Ce document présente les mesures à mettre en place dans le cadre des

activités encadrées afin de limiter les risques de propagation du virus.

 

Il sera régulièrement mis à jour selon l'évolution de la situation et des

directives de la Direction de la Santé Publique du Québec afin d'assurer

en tout temps une pratique sécuritaire de la voile.

PRÉAMBULE

PRINCIPES DE BASE

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires


Le ratio de stagiaires par encadrant devra être révisé à la baisse pour

facilité les mesures d'atténuation des risques de transmission pour tous

les stages et activités encadrées

Les stages se dérouleront en embarcation simple exclusivement

Les embarcations moteur utilisées dans le cadre du stage devront avoir

une taille suffisante pour permettre à deux personnes de s'y tenir tout en

respectant la distanciation de 2 mètres en tout temps

L'accès aux vestiaires et salles de bain sera restreint et réglementé. Les

stagiaires et l'encadrant devront se conformer aux réglementations et

protocoles du Club hôte

 

 

 

ENCADREMENT ET INFRASTRUCTURES

Utilisation d'embarcations

moteur adéquate

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

Réduire la taille

des groupes
Embarcation simple

uniquement

https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires


Les stagiaires gardent la même embarcation et le même gréement

pendant toute la durée du stage. Le gréement sera rangé à part et

identifié de manière à ce que le stagiaire le retrouve le lendemain

Les embarcations et le gréement seront nettoyés et désinfectés à l'issue

du stage selon le respect du protocole de désinfection ici

Aucun échange ou rotation de bateau ne pourra être fait. L'embarcation

du stagiaire devra être accrochée à une bouée pendant le séjour du

stagiaire sur l'embarcation moteur de l'encadrant

Entre chaque candidat utilisant l'embarcation moteur, toutes les parties

manipulées par le candidat devront être nettoyées et désinfectées

 

 

 

EQUIPEMENTS FOURNIS

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

Désinfecter et nettoyer le

matériel après utilisation

Pas d'échange ou

rotation d'embarcation

https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Retour_a_la_voile_et_COVID_19_Voile_Quebec_2020-05-19_Fr.pdf
https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires


Chaque stagiaire et encadrant devra disposer de l'ensemble de son

matériel (vêtements de voile et de rechange, lunch, eau, crème solaire,

VFI, etc...). Aucun prêt ou partage ne sera accepté

Chaque stagiaire et encadrant devra apporter son propre masque ou

couvre-visage et l'utiliser quand nécessaire ou demandé (voir le protocole

de mise et retrait des EPI)

Chaque stagiaire et encadrant devra apporter un thermos d'eau chaude

savonneuse et une débarbouillette afin de pouvoir se laver les mains

même lorsque les stations de lavage ne seront pas accessibles

 

 

ÉQUIPEMENTS PERSONNELS

Aucun prêt ou partage

d'équipement

Apporter un masque

ou couvre-visage

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

Apporter un thermos d'eau

chaude savonneuse

http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/aff-EPI-8%2C5x11-METTRE.PDF
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/aff-EPI-8%2C5x11-RETIRER.PDF
https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires


Avant le début de chaque stage, ce présent guide, ainsi que le code de

conduite spécifique à la Covid 19 et le protocole pour la sécurité et les

situations d'urgence devront être lus et acceptés par chaque participant

Tous les matins, avant le début du stage, les stagiaires et l'encadrant

devront passer par l'étape du triage

Les stagiaires ou l'encadrant considérés comme "à risque" lors du triage

ne pourront pas assister au stage et devront rentrer chez eux

En cas d'apparition de symptômes d'un stagiaire ou encadrant pendant le

déroulement du stage, l'ensemble du groupe sera isolé en attendant les

résultats. En cas de résultats positifs, la quarantaine sera exigée pour tous

(voir protocole ici)

 

 

 

 

CODE DE CONDUITE DES PARTICIPANTS

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

Protocole en cas

d'apparition de symptômes

Signer le code

de conduite
Triage quotidien

https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Consignes_Participants_2020-05-21_fr.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Securite_et_situations_d_urgence.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Grille_de_triage.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FdGPCn3t7utc8_9vU75WBrAyk60KxEsTpMzRX63AP8g/edit?usp=sharing
https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

